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1446*.   To the mabquise du deffand.
[Arlington Street, Feb. 1, 1773.]l
les critiques de mon Gramont ne me choquent point, les sont bien legeres. Je trouve votre eloignement pour y >ir votre nom tres-deplace2. On en aura dit tout ce qu'on l pourrait dire, et qu'importe ?—La jalousie des envieux >it-elle etre un obstacle a la declaration de mon auntie" et > ma reconnaissance? II me semble que Pomission me mne mauvaise grace, et a 1'air de partir de ma timidite utot que de la votre. C'est pourquoi j'insiste, et vous pplie de m'accorder la permission.
1450*.   To the marquise du deffand.
[Arlington Street, February, 1773.]
on m'a cont6 une anecdote dont je suis tres-curieux apprendre les details. C'est qu'il mourut, il y a cinq ou £ ans, a Saint-Germain-en-Laye, une vieille femme qui
letter 1446*.—Not in C.; extract	deviate, j'aa obtenu que vous m e
>m letter, reprinted from Lettres	fissiez  connaitre . .  .'    Walpole s
la Marquise du Deffand d Horace	edition of the Memoires du Comte de
alpole, edited by Mrs. Paget Toyn-	Gramont (printed in 1772) was dedi-
e, vol. ii. p. 469, n. 4.	cated to Mme du Deffand, in the
1	The date of this letter is sup-	following terms : 'A madame * * *.
ied by Mme du Deffand in hers to	L'Editeur vous oonsacre cette Edi-
alpole of Feb. 7-10 (No. 897).	tion, comme un monument de son
2	la her letter of Jan. 25 (No. 895)	Amiti6, de son Admiration, et da
me  du  Deffand  had  said:   'Si	sonEespeot; a Vous, dont les Graces,
us faites une seconde Edition de	1'Esprit, et le  G-out  retraoent an
•amont, il y faudra observer bien	sieole present  le  siecle  de   Louis
s choses; que les caracteres soient	quatorze et les agre'mens de 1'Auteur
as  nets,   1'enore   plus   noire   et	de ces Me'moires.'    In the  seeond
oins grasse, les lignes moins pres-	edition, published  by  Dodsley  in
es   et   l'orthographe   mieux   ob-	1783, after Mme du Deffand'a death,
rv4e . . . voila ce qui regarde le	the dedication is headed :'AMadame
iblic.   Pour oe qui me regarde en	Marie de Vichi, Marquise du Def-
.rticulier, et que j'ai fort a coeur,	fand.'
wt que mon nom ne soit jamais	letter 1450*.—Not in 0.; extract
iprim6; j'ai craint qu'il ne le fut	from letter, reprinted from Lettres
uas   votre   premiere   edition,   je	de la Marquise du Deffimd A Horace
ains bien plus qu'il ne le soit dans	Walpole, edited by Mrs. Paget Toyn-
seconde; on croirait que, mecon-	bee, vol. ii. p. 480, n. 1.
nte de ce que Ton ne m'a pas

